
 

 

Le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles recherche  

UN CHARGE(E) DE MISSION MOBILITES ET ANIMATION DE PROJETS 

 

 

Missions et activités :  

 

Mise en place et suivi d’actions en lien avec la mobilité durable en cœur de site : 
Mise en œuvre et suivi des actions présentées dans le cadre de l’AMI Mobilités ; 

Recherche de solutions pour favoriser les modes de déplacements doux ; 

Mise en place et suivi d’indicateurs, 

Animation d’instances de suivi, 

Travail étroit avec les différents partenaires : collectivités, prestataires…  

Préconisations et pistes d’amélioration, 

 

 

Suivi de la fréquentation et des flux des visiteurs et mise en œuvre des actions en lien : 
Animation de l’observatoire de la fréquentation :  

- participe à la collecte des données 

- ordonne les données et réalise leurs analyses 

- assure la centralisation des préconisations 

- réalise et alimente un document de suivi de la fréquentation 

- propose des solutions d’amélioration 
Animation et suivi de la Commission Fréquentation du Grand Site de France 

Travail à l’amélioration de la gestion des flux sur le territoire grâce à la mise en place d’actions préconisées 

dans le Plan de Circulation de Stationnement du Grand Site. 

 

Appui au suivi administratif du syndicat mixte : rédaction de comptes-rendus, délibération, 

convocations, relance…  
Participe au secrétariat de l'organisme 

Participe à la rédaction du bilan d'activité annuel 

Participe aux instances liées au renouvellement du label Grand Site de France 

 

Participation à la vie du syndicat mixte :  

Gestion courante du matériel,  

Appui à la gestion des éco-volontaires en saison estivale 

 

 

 

Autonomie et responsabilité 
L’agent est sous l’autorité de la directrice du syndicat mixte. Dans le cadre de son travail, l’agent entretiendra les 

liens nécessaires avec tous les partenaires et avec tous les services institutionnels concernés. 

 

 

Profil 
• capacités rédactionnelles, de synthèse et de mise en page 



• capacités relationnelles (diplomatie ; liens multi partenariaux…) et d’animation ; 
• Sens de l’écoute et de l’observation ; 
• Intérêt pour la protection et la valorisation de l’environnement, du paysage et du patrimoine d’un 

territoire Grand Site de France, 
• Intérêt pour les milieux ruraux et naturels, 
• Motivation pour s’approprier les fondements des Grands Sites de France dont l’esprit des lieux, la gestion 

des flux touristiques, etc. (lien https://www.grandsitedefrance.com/demarche) 
• expérience et connaissance des collectivités 

• expérience(s) professionnelle(s) dans le cadre de l’aménagement du territoire, des mobilités durables 

et de l’environnement 

• qualités d’autonomie et d’organisation 

• Permis B depuis plus de 3 ans 

 

 

Type de contrat : 
Poste contractuel à temps plein 

La rémunération s’effectuera sur la base catégorie B. 

Poste crée dans le cadre d’un contrat de projet de 12 mois à partir du 1er février 2023 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse si l’opération ou le projet n’est pas achevé au terme de 

la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 3 ans. 

Poste basé au Vigan, siège du Syndicat mixte dans les locaux de l’intercommunalité du pays viganais. 

Nombreux déplacements sur le terrain à prévoir (échelle départementale) 

 

 

CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à l’attention du Président Laurent PONS : 

mbourg@cirquenavacelles.com Vous pouvez également nous envoyer des documents que vous souhaiteriez 

valoriser via un lien Wetransfer. 

 

Contact : Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles – Manon BOURG –

mbourg@cirquenavacelles.com 
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